
Workshops Cera Coop Event
17.04.2018 (programme de l’après-midi)

ATELIER 1

Horaire : 14h00 - 14h45

Phase : inspiration

Titre : Coopératives du Sud : conditions d’un échange fructueux  
(en français)

ATELIER 2

Horaire : 14h00 - 14h45

Phase : lancement

Titre : Collaborer avec succès   
(en néerlandais)

Des managers d’institutions de microfinance coopératives africaines du Rwanda, du 
Burkina Faso, du Togo et un microassureur de la RD du Congo partagent leurs expéri-
ences en matière d’échanges avec des partenaires du Nord et du Sud. Ils sont en visite 
chez BRS pour une formation en management en Belgique. À la veille de cette forma-
tion, ils présenteront leur vision sur l’importance de l’échange au sein d’un panel. 

Toute forme d’échange est-elle enrichissante ? Qu’est-ce qui crée la plus 
grande valeur ajoutée pour leurs activités dans le domaine de la microfi-
nance et de l’assurance ?

Le modérateur (sous réserve) sera Patrick Develtere. Patrick est Conseil-
ler principal auprès du Centre européen de stratégie politique (CESP) et 
professeur à temps partiel à la KU Leuven. En tant qu’auteur de l’ouvrage 
De vrije markt van de ontwikkelingssamenwerking (« Le marché libre de 
la coopération au développement ») et co-éditeur de Cooperating out of 
poverty. « The renaissance of the African cooperative movement », il dispose 
d’une large vision sur la coopération internationale.

Collaborer dans chaque contexte et dans chaque construction n’est pas simple et 
certainement pas évident. Il suffit de penser à la collaboration entre les différents 

sociétaires d’une coopérative, entre les membres du Conseil d’administra-
tion, entre les coopératives entre elles, au sein de la chaîne… Durant 

l’atelier, nous examinerons ce qui rend la collaboration si passion-
nante et si stimulante, et nous discuterons des conditions que vous 
pouvez mettre en place pour augmenter la probabilité d’une col-
laboration fructueuse.

Edwin Kaats est partenaire du bureau de consultance Common 
Eye, qui dispose de 75 années d’expérience en conseils d’organi-

sation dans le domaine de la collaboration.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 



ATELIER 3

Horaire : 14h00 - 14h45

Phase : développement 

Titre : Apprenez à évaluer la probabilité de réussite de votre modèle économi-
que avec la méthode Pimento Map (en néerlandais)

ATELIER 4

Horaire : 14h00 - 14h45

Phase : renforcement 

Titre : L’implication des membres, un objectif ? (en néerlandais)

Sur la base d’une étude approfondie réalisée pour des centaines d’entreprises, la 
méthode Pimento Map est une manière rapide, simple et précise d’évaluer les chan-
gements dans la réussite de votre modèle économique.

Lors de ce cours accéléré/formation, les 18 questions Pimento Map vous sont ex-
pliquées par Lode Uytterschaut, fondateur de Start it @KBC, pour vous per-
mettre de l’utiliser personnellement. 

Lode Uytterschaut a étudié l’architecture et l’architecture d’intérieur. 
Entrepreneur pendant dix ans, il a créé 2 entreprises et en a co-fon-
dé 2 autres. Chez KBC, il a travaillé sur la stratégie numérique et 
sur d’autres projets innovants avant de lancer Start it @KBC. Au-
jourd’hui, Start it @KBC est le plus grand et le plus célèbre accéléra-
teur de start-ups de Belgique, avec six sites et plus de 500 start-ups. 

Implication des membres. Un « atout » des coopératives qui leur permet d’entre-
prendre plus durablement et plus efficacement par rapport aux entreprises non 
coopératives, selon certains. La cause de maux de tête et de nuits blanches, selon 
d’autres. 
L’implication des membres est extrêmement importante pour les coopératives : 
elle permet aux membres (sociétaires/coopérants) de faire des affaires (travaux, li-
vraisons ou achats) avec la coopérative, d’investir dans la coopérative et d’exercer 
un contrôle. Elle peut également amener les sociétaires à fournir des efforts sup-

plémentaires. Toutefois, comment garantir cette implication des membres, en 
tant qu’administrateur et/ou manager ? 

Wilbert van den Bosch est Conseiller en Coopération senior auprès 
du NCR (Nationale Coöperatieve Raad). En tant qu’administrateur de 
diverses coopératives, il connaît parfaitement l’entreprise coopéra-
tive. Il se spécialise en « stratégie coopérative », gouvernance et 
implication des membres au sein du NCR. 
Hannes Hollebecq est conseiller en entrepreneuriat coopératif au 

sein de Cera. Il informe et donne des formations sur l’entrepreneu-
riat coopératif, et coache et conseille plusieurs coopératives.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 
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ATELIER 5

Horaire : 14h00 - 14h45

Phase : élargissement 

Titre : Nouvelle législation pour les coopératives (en néerlandais)

Le 20 juillet 2017, le Conseil des ministres fédéral a approuvé l’avant-projet d’un 
nouveau Code des sociétés et des associations. Ce projet redonne de l’attrait et 
de la compétitivité à notre droit des sociétés. L’ensemble du code a été modernisé, 
rationalisé et simplifié. Matthias Wauters, membre du Centre belge du droit des so-
ciétés, expliquera les modifications proposées et se penchera sur la coopérative, 

qui retrouve sa spécificité dans ce nouveau Code des sociétés. 

Matthias Wauters est partenaire de l’association d’avocats Eubelius 
et, depuis le 15 mars 2016, Managing Partner du bureau. Il est inscrit 
au Barreau de Bruxelles depuis 1997. Matthias se concentre princi-
palement sur le droit des sociétés et des titres et sur le droit des 
entreprises et le droit financier.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

ATELIER 6

Horaire : 15h00 - 15h45

Phase : inspiration

Titre : ADN coopératif  (en néerlandais)

Le Belgian Cooperative Monitor compte plus de 25 000 sociétés coopératives. Nous 
trouvons ces sociétés dans les secteurs les plus divers : construction, industrie, agri-
culture ou encore immobilier. Au cours de cette séance, nous étudierons 
un certain nombre de coopératives de près et nous rechercherons les 
fondements de leur ADN coopératif. 

Lieve Jacobs est conseillère en entrepreneuriat coopératif chez 
Cera. Elle informe et donne des formations sur l’entrepreneu-
riat coopératif, coache et conseille diverses coopératives.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 
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ATELIER 7

Horaire : 15h00 - 15h45

Phase : lancement

Titre : A quelles tensions s’attendre durant les phases initiales du processus 
entrepreneurial coopératif ? Comment passer outre ? (en français)
Vous envisagez de vous lancer dans l’entrepreneuriat coopératif ? Cet atelier vous offre un 
cadre qui vous aider à identifier les tensions potentielles qui peuvent émerger au début de ce 
process. Ce cadre a été développé sur base des résultats d’une recherche et vous guidera à 
travers un nombre de questions fondamentales qui vous aideront à passer outre ces tensions. 
Certains mécanismes permettant de contrôler ces tensions seront également présentés. 
Frédéric Dufays est chercheur postdoc à la KU Leuven, où il coordonne le Centre d’Exper-

tise pour l’Entrepreneuriat Coopératif. Parmi ses intérêts de recherche actuels figurent les 
dynamiques collectives en entrepreneuriat social, et l’émergence et le fonctionne-

ment des coopératives par rapport à leurs parties prenantes. 
Le Centre d’Expertise pour l’Entrepreneuriat Coopératif - Kenniscentrum voor 
Coöperatief Ondernemen (KCO) est un centre de recherche et d’enseignement 
de la Faculté d’Economie et de Gestion de la KU Leuven qui a été lancé en col-
laboration étroite avec Cera et le Boerenbond. Ce centre a pour objectif de faire 
figurer à l’ordre du jour de l’enseignement et de la recherche les coopératives, en 

tant que modèle organisationnel porteur de valeurs et de démocratie économique.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

Comme toute entreprise, les coopératives ont besoin de financements. Surtout si elles 
veulent se développer ou passer à l’échelle supérieure. Et bien sûr, s’il s’agit d’un proces-
sus exigeant d’importants capitaux. 
Ce n’est pas si difficile ? Ce financement provient des sociétaires. Et si ce financement 
n’est pas possible ? Vous demandez quand même un crédit et/ou vous cherchez d’autres 
investisseurs ? 
Ce sont des options. Mais comment allons-nous procéder en tant que coopérative ? 
Existe-t-il des instruments spécifiques pour les coopératives ? Ou devons-nous inventer 
des solutions nous-mêmes ? 
Au cours de cette séance, le professeur Cynthia Van Hulle présentera un aperçu des 
différents instruments financiers dont les entreprises disposent. Elle examinera ensuite, 
avec Hannes Hollebecq et Christophe Kevelaer de Cera, ainsi qu’avec les expériences 
des personnes présentes dans la salle, dans quelle mesure les sociétés coopératives 
peuvent y recourir. 
Cynthia Van Hulle est professeur ordinaire à la Faculté d’Économie et de Sciences de 
l’entreprise de la Katholieke Universiteit de Leuven. Elle donne également cours au 
Centre Interuniversitaire des Analystes Financiers Belges. Elle possède une ex-
périence dans le domaine des coopératives grâce notamment à sa fonction 
d’administratrice auprès du groupe Cera plus large et, actuellement, chez 
ArgenCo. 
Hannes Hollebecq et Christophe Kevelaer sont conseillers en entrepre-
neuriat coopératif chez Cera.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

ATELIER 8

Horaire : 15h00 - 15h45

Phase : développement 

Titre : Comment financer une coopérative qui souhaite se développer/passer à 
l’échelle supérieure ?  (en néerlandais)
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ATELIER 9

Horaire : 15h00 - 15h45

Phase : renforcement 

Titre : Une bonne gouvernance, la clé du succès de votre coopérative  
(en néerlandais)
La bonne gouvernance contribue à la réalisation des objectifs de la coo-
pérative. Dans une coopérative, un processus de décision transpa-
rent et fiable est indispensable pour obtenir la confiance et l’impli-
cation des membres. Différents organes et structures jouent un 
rôle précis. Au cours de cette séance, nous étudierons les fon-
dements de la bonne gouvernance dans une coopérative.

Trees Vandenbulcke est conseillère en entrepreneuriat 
coopératif chez Cera. Elle informe et donne des forma-
tions sur l’entrepreneuriat coopératif, coache et conseille 
diverses coopératives.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

ATELIER 10

Horaire : 15h00 - 15h45

Phase : élargissement 

Titre : « Story telling & story selling » coopératif (en néerlandais)

Quel est l’avantage coopératif sur un marché qui devient de plus en plus transparent 
et de plus en plus durable ? 

Dans cet atelier, nous affirmons que la coopérative bénéficie d’un avantage concurren-
tiel à l’époque actuelle. Tant pour les citoyens/consommateurs que pour les entrepre-

neurs. Tant pour les clients que pour les sociétaires mêmes. Nous discutons 
de l’utilité et de la nécessité d’un programme de communication coo-

pératif actif. Nous examinons les méthodologies appropriées à cet 
effet. Et nous explorons les opportunités offertes par les coopéra-

tives participantes. 

L’atelier sera une réussite si vous revenez dans votre coopéra-
tive avec au moins une idée. 

Wilbert van den Bosch est conseiller principal en coopération 
auprès du NCR (Nationale Coöperatieve Raad). Avant cela, il a 

conseillé plusieurs coopératives néerlandaises en qualité de spé-
cialiste de la communication.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 
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ATELIER 11

Horaire : 16h00 - 16h45

Phase : inspiration

Titre : L’entrepreneuriat coopératif : bref résumé  (en néerlandais)

Dans cet atelier qui se tiendra en fin de journée, les orateurs résumeront ce qui consti-
tue le principe de l’entrepreneuriat coopératif. Entreprendre avec un objectif commun. 
Avoir la conviction qu’en travaillant ensemble, vous ne renforcez pas uniquement vous-
même, mais aussi l’organisation. Tel est le principe de base d’une coopérative. Toutefois, 
il en faut plus pour lancer une coopérative. Vous le découvrirez lors de cet atelier. 
Par ailleurs, grâce à des exemples pratiques issus de divers secteurs, vous dé-
couvrirez la grande diversité du paysage coopératif belge. Laissez-vous ins-
pirer et qui sait : peut-être votre idée fera-t-elle partie de notre présentation 
l’année prochaine ?
Anne-Marie Vangeenberghe est consultante en innovation dans le do-
maine de l’Entrepreneuriat coopératif du Centre d’innovation pour le 
développement agricole et rural (Innovatiesteunpunt voor landbouw en 
platteland), au sein duquel elle recherche les idées innovantes où la coo-
pérative peut apporter une valeur ajoutée à notre agriculture et à notre 
campagne (ou à la société rurale). 
Christophe Kevelaer est conseiller chez Cera. Il informe sur l’entrepreneuriat 
coopératif et coache et accompagne les coopératives qui débutent et les coopé-
ratives existantes.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

ATELIER 12

Horaire : 16h00 - 16h45

Phase : lancement

Titre : Modèle(s) économique(s) type(s) sur la base de votre mission  
 (en néerlandais)

L’entrepreneuriat coopératif implique généralement de relever des défis sociétaux de 
manière innovante. 

Vous avez le cœur sur la main et vous voulez lutter, par exemple, contre la pauvreté, 
apporter des solutions écologiques, rendre les soins plus accessibles ? Le tout dans le 
cadre d’un modèle solide ? Comment procéder ? Comment faire en sorte que votre mis-
sion soit justement le trait d’union entre vos processus, vos parties prenantes, vos reve-

nus et vos dépenses ? Cet atelier vous permettra de comprendre les différents 
aspects et mécanismes d’un modèle économique type fondé sur l’impact. 

A l’aide d’exemples concrets, nous examinerons en profondeur les dif-
férents éléments du modèle économique type. Votre mission joue un 
rôle de force centrifuge. 

Caroline Godts est titulaire d’un master en sociologie et travaille depuis 
2013 en tant que gestionnaire de connaissances au sein de la Sociale In-

novatieFabriek. Auparavant, Caroline travaillait comme CSR Project Ma-
nager au sein de Business and Society.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 
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ATELIER 13

Horaire : 16h00 - 16h45

Phase : développement 

Titre : Passage à l’échelle supérieure : quelle stratégie vous convient ?   
(en néerlandais)
Votre entreprise coopérative a-t-elle une solution intéressante à proposer sous la forme 
d’un produit ou d’un service ? Vous voulez augmenter son impact en passant à l’échelle 
supérieure ? 
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les différentes stratégies possibles en matière 
d’évolution. Allez-vous le faire seul ou en partenariat ? Le ferez-vous sur le plan géogra-

phique ou en visant de nouveaux groupes cibles ? Nous parlerons d’évolution, 
mais peut-être êtes-vous également en train d’approfondir vos activités ? 

Et quand serez-vous réellement prêt à développer votre activité ? Ces 
thèmes ainsi que d’autres questions relatives au développement des 
activités seront abordées lors de cet atelier. 
Kaat Peeters est directeur de la Sociale InnovatieFabriek. Après sa for-
mation de master en archéologie, Kaat a d’abord travaillé pendant plu-
sieurs années dans le secteur culturel. Elle a lancé son magasin et son 

B&B et s’est pleinement consacrée au renforcement des innovations 
sociales et des entreprises sociales ces dernières années. Kaat donne 

également cours en « innovations sociales » à la Erasmushogeschool.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 

ATELIER 14

Horaire : 16h00 - 16h45

Phase : renforcement 

Titre : Comment faire en sorte que vos sociétaires se sentent réellement copro-
priétaires ? De quelle culture d’entreprise et de quel style de leadership 
avez-vous besoin pour cela  (en néerlandais)

Lorsque les gens sont copropriétaires, ils se sentent et se comportent différemment. Les 
coopératives dont les travailleurs sont les sociétaires croient en ces atouts de la copropriété. 
Toutefois, d’autres types de coopératives, par exemple celles dont les clients ou les four-
nisseurs sont les sociétaires, peuvent également jouer cette carte. Faut-il donc en faire des 
sociétaires pour que tout aille automatiquement mieux ? Malheureusement, ce n’est pas si 
simple. La propriété formelle est impossible sans la propriété psychologique de vos socié-
taires et/ou collaborateurs. Toutefois, qu’est-ce que la « propriété psychologique » et com-
ment l’atteindre ? Quelles sont les caractéristiques individuelles dont vous avez besoin ? 
Et surtout, que devez-vous faire en tant qu’entreprise : de quelle culture d’entreprise et de 
quel style de leadership avez-vous besoin ? 
Geert Janssens est économiste en chef et expert en « entreprise participative » chez 
ETION, le forum de l’entrepreneuriat engagé. Il prend le pouls macroéconomique, 
et surveille également ses répercussions sur la réalité des entreprises. C’est dans 
cette optique qu’il s’est notamment consacré au financement des entreprises 
et à la croissance durable ces dernières années. Depuis plus de dix ans, il suit 
de près la littérature internationale et les développements en matière d’en-
trepreneuriat participatif. 
Hannes Hollebecq est conseiller en Entrepreneuriat coopératif chez Cera. Il 
informe et donne des formations sur l’entrepreneuriat coopératif, et coache 
et conseille plusieurs coopératives.



8

ATELIER 15

Horaire : 16h00 - 16h45

Phase : élargissement 

Titre : Evaluer et valoriser l’impact social de ma coopérative (en français)

A partir d’un exemple concret, le workshop permettra aux participants d’expérimenter 
de façon accélérée une démarche d’évaluation de l’impact social, structurée en quatre 
étapes : Pourquoi évaluer ? C’est quoi l’impact social ? Comment évaluer ? Comment 
utiliser l’évaluation ? 

Sybille Mertens est professeur à HEC - Université de Liège, titulaire de la 
chaire Cera en entrepreneuriat social et coopératif. Ses recherches 
portent principalement sur les business models sociaux et coopé-
ratifs ainsi que sur l’évaluation de la performance sociale des 
entreprises sociales et coopératives.

Description 
de l’atelier  
et bio de  
l’orateur : 


